
 

 

Quelques dates à retenir 

pour les semaines à venir 
____ 

 

Annonces 
 

  

Horaires des messes en semaine à partir du mardi 2 juin 

Mardi, mercredi et jeudi à 12h15 

Vendredi à 18h15 

 

Horaires des messes dominicales 

Samedi à 18h15 

Dimanche à 9h30 et 11h 

 

Ouverture de l’église 

Du lundi au samedi de 10h à 13h 
 

 

 

Dimanche 14 juin, Fête du Saint Sacrement : de 16h à 17h30, nous vous 

invitons à participer à l’adoration eucharistique. 

 

 
 
 

Projet de Carême 
Un chèque de 1000 euros a été adressé à l’orphelinat de Makoua, Diocèse 

d’Owando, République de Congo-Brazzaville pour les aider à traverser la crise 

du coronavirus et nourrir les enfants. Soyez remerciés pour votre soutien. 

 

Si vous souhaitiez donner et que vous n’avez pas eu le temps avec la période 

de confinement, vous pouvez déposer votre don à l’accueil de l’église Saint 

Joseph des Carmes (du lundi au samedi de 10h à 13h). Nous ferons un 

deuxième envoi en juillet. 
 

 

 
 

 

 

 

 

Eglise Saint Joseph des Carmes 

 

Solennité de la Pentecôte, 31 mai 2020 

 

Actes des Apôtres 2, 1-11 

Psaume 103 

1 Corinthiens 12, 3b-7.12-13 

Saint Jean 20, 19-23 

 

 

L’ESPRIT SAINT SÈME L’HARMONIE 

 

Aujourd’hui dans le monde, les discordances sont devenues des 

véritables divisions : il y a celui qui a trop et il y a celui qui n’a rien, il y a celui qui 

cherche à vivre cent ans et celui qui ne peut pas naître. A l’ère des ordinateurs 

on reste à distance : plus “social” mais moins sociaux. Nous avons besoin de 

l’Esprit d’unité qui nous régénère comme Église, comme Peuple de Dieu et 

comme humanité entière. Qui nous régénère. Il y a toujours la tentation de 

construire des “nids” : de se réunir autour de son propre groupe, de ses 

propres préférences, le semblable avec le semblable, allergiques à toute 

contamination. Et du nid à la secte, il n’y a qu’un pas, même dans l’Eglise. Que de 

fois on définit sa propre identité contre quelqu’un ou contre quelque chose ! 

L’Esprit Saint, au contraire, relie les distances, unit les lointains, 

ramène les égarés. Il fusionne des tonalités différentes en une unique 

harmonie parce qu’il voit tout d’abord le bien, il regarde l’homme 

avant ses erreurs, les personnes avant leurs actions. L’Esprit modèle 

l’Église, modèle le monde comme des lieux de fils et de frères. (…) 

 

L’Esprit est le besoin premier et ultime de l’Église (cf. S. Paul VI, Audience 

générale, 29 novembre 1972). Il « vient là où il est aimé, là où il est invité, là où il 

est attendu » (S. Bonaventure, Sermon pour le IVème Dimanche après Pâques). 

Frères et sœurs, prions-le chaque jour. Esprit Saint, harmonie de Dieu, 

Toi qui transformes la peur en confiance et la fermeture en don, viens 

en nous. Donne-nous la joie de la résurrection, l’éternelle jeunesse du 

cœur. Esprit Saint, notre harmonie, Toi qui fais de nous un seul corps, 

remplis l’Église et le monde de ta paix. Esprit Saint, rends-nous 

artisans de concorde, semeurs de bien, apôtres d’espérance. 

 

        Pape François 
 

 
________________________________________________________________________ 
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Chants  

Entrée :  

Viens Esprit Saint, viens embraser nos coeurs, 

Viens au secours de nos faiblesses, 

Viens Esprit Saint, viens Esprit consolateur, 

Emplis-nous de joie et d'allégresse ! 
 

Viens en nos âmes lasses, Esprit de sainteté, 

Viens nous combler de grâce et viens nous sanctifier ; 

Viens guérir nos blessures, toi, le consolateur, 

Viens source vive et pure apaiser notre coeur ! 
 

Envoyé par le Père, tu viens nous visiter ; 

Tu fais de nous des frères, peuple de baptisés. 

Enfants de la lumière, membres de Jésus-Christ, 

Nous pouvons crier : "Père" d'un seul et même esprit. 
 
 

Psaume 103 :  

 
 

1 - Bénis le Seigneur, ô mon âme ;                2- Tu reprends leur souffle, ils expirent    

Seigneur mon Dieu, tu es si grand !              Et retournent à leur poussière.      

Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur !     Tu envoies ton souffle : ils sont créés ; 

La terre s’emplit de tes biens.                         Tu renouvelles la face de la terre.                     

 

3 - Gloire au Seigneur à tout jamais ! 

     Que Dieu se réjouisse en ses œuvres. 

     Que mon poème lui soit agréable ; 

  Moi, je me réjouis dans le Seigneur. 

 

Séquence : « Veni Sancte Spiritus » 

Viens, Esprit Saint, en nos cœurs,                             Consolateur souverain, 

et envoie du haut du ciel                                        hôte très doux de nos âmes, 

un rayon de ta lumière.                                          adoucissante fraîcheur. 
 

Viens en nous, père des pauvres,                             Dans le labeur, le repos ; 

viens, dispensateur des dons,                                  dans la fièvre, la fraîcheur ; 

viens, lumière de nos cœurs.                                  dans les pleurs, le réconfort. 

 
 

 

Ô lumière bienheureuse,  

viens remplir jusqu’à l’intime  

le cœur de tous tes fidèles. 
 

Sans ta puissance divine,  

il n’est rien en aucun homme,  

rien qui ne soit perverti. 
 

Lave ce qui est souillé,  

baigne ce qui est aride,  

guéris ce qui est blessé. 

Assouplis ce qui est raide,  

réchauffe ce qui est froid,  

rends droit ce qui est faussé.  
 

À tous ceux qui ont la foi  

et qui en toi se confient,  

donne tes sept dons sacrés.  
 

Donne mérite et vertu,  

donne le salut final,  

donne la joie éternelle.  

Amen. 

 

Alléluia : 

 
 

Prière universelle : 

« Viens Esprit de sainteté, viens Esprit de lumière, 

viens Esprit de feu, viens nous embraser. » 

 

Méditation :         
 

Jésus, toi qui as promis d'envoyer l'Esprit, à ceux qui te prient, 

O Dieu, Pour porter au monde ton feu, voici l'offrande de nos vies. 

 

Envoi : 
 

Regina Cœli, laetare, Alleluia, quia quem meruisti portare, Alleluia. 

Resurrexit, sicut dixit, Alleluia. Ora pro nobis Deum, Alleluia. 
 

Reine du ciel, réjouis-toi, Alléluia car le Seigneur que tu as porté, Alléluia 

est ressuscité comme Il l'avait dit, Alléluia. Reine du ciel, prie Dieu pour nous, Alléluia. 

 

Prière de l'Orgue: 

Méditation post-homélie : troisième variation "Andante expressivo", Choral varié sur le Veni Creator, , op. 4, 

Maurice Duruflé (1902-1986) 

Offertoire : - samedi et dimanche 9h30 : Partita (extraits), op. 75-6, Flor Peeters (1903-1986) ; - dimanche, 

11h : Duo, Hymne "Veni Creator", Nicolas de Grigny (1672-1703) 

Communion : - samedi et dimanche 9h30 : Récit de Cromorne, Hymne "Veni Creator",  Nicolas de Grigny 

(1672-1703) - dimanche, 11h : Choral en trio "Komm, Heiliger Geist", Gottfried August Homilius (1714-1785) 

 

 


